NEEVA
CHARTE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES PERSONNELLES
A os lie ts d’aujou d’hui, d’hie et de de ai ,
Not e so i t a pou a itio d’ t e vot e pa te ai e da s toutes les tapes de la gestio des
ressources humaines de vos établissements en vous proposant une large palette de produits et
services.
Les do

es so t et o t toujou s t au œu de os a tivités.

Notre histoire et notre expertise, notamment en gestion des risques par la sécurisation de nos
processus et la protection de nos bases de données, font de nous un partenaire de confiance pour la
sécurité et la confidentialité de vos données. Nous les protégeons de la même manière que nous
protégeons notre solution logicielle.
A l’ e du u
i ue, le t aite e t des do
es pe so elles ue vous ous o fiez est d te i a t
pour vous proposer les meilleurs services et pour vous aider dans vos démarches liées à votre
activité.
Votre confiance étant notre bien le plus précieux, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour
continuer de la mériter.
Nous sommes transparents sur la façon dont nous utilisons vos données personnelles.
 Nous respectons vos choix quant au traitement de vos données personnelles.
 Nous vous adressons des communications sur-mesure en utilisant les données personnelles
issues de l’utilisatio des p oduits et se vi es de la so i t NEEVA. Nous e t aito s ue
celles qui sont nécessaires. Vous pouvez toujours choisir de ne pas recevoir notre newsletter.
 Nous ne communiquons pas vos données personnelles à des sociétés extérieures à la nôtre à
des fins commerciales.
 Nous ne vendons pas vos données personnelles.
Nous nous engageons à répondre à vos questions de manière claire, précise et rapide, afin que vous
puissiez toujours garder la maitrise de vos données personnelles.
Soyez assuré que nous respectons la confiance que vous nous accordez.
La protection de vos données nous importe.
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